#GergoCampSolidaire
Depuis le 3 octobre une centaine de demandeurs d'asiles, dont une quarantaine d'enfants
ont posé leurs tentes dans l'enceinte de la faculté de lettres de Gergovia.
Avec le soutien des membres du Réseau Éducation Sans Frontières, ces familles et ces
personnes isolées se sont regroupées pour faire respecter leur droit à un logement digne. Depuis
plusieurs mois, les services de l’État délaissent ces familles, les laissent vivre dans le
dénouement le plus total sans toit au dessus de leurs têtes, sans accès à l'eau ni à des sanitaires.
Les pouvoirs publics (préfecture, mairie..) se renvoient la balle, laissant la situation pourrir et
confrontant ces familles et ces enfants aux dangers et à l'insalubrité de la rue.
Pourtant, des solutions existent. A l'échelle seule de la ville de Clermont-Ferrand, plus de 4000
logements sont vides et pourraient accueillir ces personnes. La loi de réquisition administrative
des logements vacants le permet.
Face à cette situation sanitaire et humanitaire dramatique, les demandeurs d'asiles et les
associations ont pris les choses en main pour s'organiser, lutter et exiger des solutions de
relogement pérennes pour l'hiver et une issue positive à l'examen des situations
administratives.
Alors que la situation s'enlisait depuis plusieurs semaines, dès le 4 octobre nous avons été reçus
par la préfecture nous annonçant qu'elle accélérait l'examen administratif des dossiers de ces
familles.
Sur le camp la solidarité s'organise. Étudiant.e.s, badauds et riverains offrent leurs services,
organisent des collectes de nourriture, de vêtements chauds, de tentes, de duvets... Malgré ce
soutien toujours plus nombreux nous avons toujours besoin de nourriture, de produits d'hygiène,
de couvertures, de matériel de camping (retrouvez la liste des besoins sur la page Facebook du
RESF 63).
Toutes et tous ensemble, demandeurs du droit d'asile, déboutés, étudiant.e.s, citoyen.ne.s
mobilisons nous et organisons nous pour faire vivre la solidarité.

Un toit, une école, des papiers pour tous et toutes !

POUR NOUS RETROUVER ET / OU NOUS SOUTENIR
> Point d'infos étudiant.e.s tous les jours à 12h15
(devant le local de l'Unef).
> Assemblée générale du camp tous les soirs à 18h00.
> Tous les jours et tous les soirs sur le camp

+ d'INFOS :
au 04.73.34.66.31 / 06.50.09.33.61 et sur

resf63

